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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best

original copy available for fiiming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may aiter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of fiiming, are checked below.

D

D

D

D

D

Coloured covers/

Couverture de couleur

I

I Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

I I

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couieur

Colourr * ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from fiiming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional comments:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

I I

Coloured pages/

v/

n

Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

I I

Pages damaged/

I I Pages restored and/or laminated/

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materit

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

r~n Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

I I

Only édition available/

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refiJmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed ïiare has been raproduced thanks
to tha ganarosity off:

Seminary of Québec
Library

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Tha imagas appaaring hara ara tha bast quailty

posaibla considaring tha condition and lagibiiity

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacifications.

Las imagas suivantes ont été reproduites avec la

plus grand soin, compta tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and anding on
tha last page with a printed or illustratad impres-

sion, or the back cover when appropriata. AH
othar original copies ara filmed beginning on the

first page with a printed or illustratad Impres-

sion, and anding on the last page with a printed

or illustratad impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier eat imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par la second
plat, selon le cas. Tous laa autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frama on each microfiche

shall contain the symbol —^ (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE ", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Thosa too large to be
entireiy included in one exposure ara filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas as

required. The following diagrams illustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé A partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut an bas, an prenant le nombre
d'imagea nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.

1 2 3
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AucnuvÉciiK II].; Qvknv.r..

15 Juillet, ISG--'.

M()N8Ii;UK,

Je vous ,n urine que la retraite de MM. Ica Chirés s'ouvrira au SéminaireJeud, le 21 A,,ût prochain, au soir, pour .e terminer Jeudi 1. 28 du n ,

i

,

^

au mat.n. Celle de MM. les Vicaires et autres prêtres obligés
'

a Zannuel, s'ouvnra Jeudi, le 11 Septembre, au soir, et si tern.inera Je ulie 1 dmême mt.is, au matin.
o^mn, it j,> au.

J'invite spécialement à la première MM. les Curés .p.i n'ont pas pu vemï -Y
1
nne des retraites de l'année dernière. Quant à la seconde, l'exip" é „ ,'ou e le a coutume d'avoir lieu, fait désirer qu'elle ne .? suivî a .tt o,possible, que par MM. les Vicaires et autres piètres tenus à l'exam,;,

^

L'on devra arriver à la retraite dès le commencement, .t on suivre lesexercices jusqu'à la «n, sans céder dans l'interv.lle la place /. „„ nu eueretraite divisée d^ la sorte ne remplira^ pas le but «lésiré.

Tous les prêtres employés dans le Saint Ministère, qui n'<,ut pas encor..qnare ans accomplis de prêtrise, v.m.lront bien se Vap,:.! r .jue L'^KmëFubbedansina crculaire du 5 Juin 1855, coneennnn Vexa m^, q, i^t«ubr,est un reniement permanent. Ils feront do,,,. Ie„r p<..s.si .]., po . ,'

penm3Uimcil.nent de se 4ndre .l:t;^;:;r.Z^^^
de. Chaleurs et du Sagueua.y. L'examen commencera Men-redi math veU ede la seconde retraite, ù 8h

; tous doivent être rendus à l'heure fixée

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans s«.<.urs, durant ce. retraites

nnmeio, dans le tableau ,,n,nt a la j.résente. Ce prêtre, pourvu ou'il soi,prouve, est autorisé à exercer tous les pouv„i,.s À dess^r-ant àV'!^ ^ dehdel s des paroisses dont il aura la garde, et, .le plus, à biner, le dim n ïie nise rencontre dans l'intervalle choisi pour la retraite afin de leur faciliter 1 ino^èd entendre la Sainte Messe. Il pourra même bine; deux fois, .lans Vis'Ï ^prêtres allant a la retraite seraient obligés d'êlre absents deux diina^^. ï'

Sii~;éi 1
"ï- '1 '"'"•"• '""^ '-'-'^-'' "^' ^^'^p'- - --j>rciic poui la celei)ration de.-^ mariages.
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pendant leur absouco. Ceux d'entre eux u .
' T ""

''" '""'" I""'"'"^^''''

procurer la n.e.e à leur^^.^; Urie di ZJ;"" ^^ '""' "'^•^^" ^'"

avertiront de se rendre aux paroiCvoi--.--n '" ' '''"'" ''^^^'"f^'' '^'^

transporter, ils les avertiroro ïl « T '
""' '' ''''"' "^''' '""'^•='^' *'^' «>

clW.rauSaint-sâerifice ^
""' ^''"^""^''^ ^'^ J"'"-^^' ^'^ ''^^^'î^-ti.n

c'esttrîf:;.t'rt;;:^;;L,r r l

'^ ''^^''^^^^'
'^ ^-^'^ ^-^^-^^^ -i-

Propagation de la Foi doï^^S^Ii^^ ,;;;''-"- P-'-/'^-- ^'

'
'''

à l'.Archevêché.
"iinsnusts au tresorier-general, M. Feiluiid.

Recevez, n.onsieur, l'assuran... de nu., l.ien .incùre attaehena-nt.

^ C. F, EV. DE TLOA,

/
/ty Qf^/iixt.^tt «. ^^y^/a^c /i-

;^ --

^-^^^^~^c
/
:r

^. \
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iiilurriicr loiirs

leurs itaruissus,

ivû iiiojfii tic

lit iibsuiiti), Ifd

dillicik' di' «y
lo rubligiUiuii

aroisbiL'iiti (|(io

l'Œuvre ilu lii

, ^I. FcrJand,

lit.

-OA,

Jabivau iiu'iitii'iine ^^: l'auft.; part.

I.- Sli'. \m\v ('*..•. Monts ft M;iliiia',

'î.-Saii(lyHay il MOtis,

:t.—SU-, Fliivio et Ste. Lucc,

I.—Uiinouski et St. Aiiaclet,

j.—Stc. Cécile ut St. Fabien,

•t.—St. Simon et k-s Trois Pistolf.<,

V.—St. Kloi et l'ilo Verte,

H.—Cacouim et St. Arsùiie,

'.». -Itiviôre du Loup et St. Antonin,

1(1.—Notre Dame ;lu Portage et St. André,

11.— .Si. Ale.xaiidrc et Sto. Hélène,

I'.'.— Kuuionraska et St. Pasclial,

l;t.—St. Deiii.s et .Mont-Carmel,

1 t.—La Iliviùre Duellc et St. Paoome,

"'•—Ste. .\nne et St. Onésime,

11).—St. Uuch et Ste. Louise,

lï.-St. Jean Port-Joly et St. Aubert,

l8.-L'l.sletetSt. Cyrille,

l!'.—Le Cap St. Ignare et St. Thoma,s.

•.;i>. -St. Pierre et St. Franco!.-.

-!!.—Ucrthicr et St. Valier,

'22.—St. llaphael et St. Cajélan,

•jy. -St. Michel et lieaumont.

•21. -St. (iervais et St. Oharic.--,

•i.") --St. Lazare et Sto. Claire,

•-'i'.— Ste. Ilénéiliiio et Ste. Marguerite,

|yo.—Ste. Marie et St. EIzéar,

pu.—St. Joseph et St. Frédéric,

|82.—St. Sylvestre et Uroughtoii,

33.—St. tlilks et Ste. Agathe,

34.—St. Ferdinand et Ste. Sophie d'IL'ilifax,

36.— St. Cali.xte et Ste. Julie,

30.—St. Iiadore et St. Lanibrrt,

37.—St. Ansclmo et St. Henri,

38.—St. Joseph du la Pointe-Lévis et N. L). de la

Victoire,

80.—St. Jean Chrysostôme et St. Itomunïd,

40.—St. Nicolas et St. Kticnnc de Lauzon,

41.—St. Antoine et St. Apollinaire,

42.—Ste. Croi.\ et St. Fl.avien,

43.—Lotbiniùre et St. Jean Deschaillons,

4-1.—Les Grondines et Deschanibault,

45.—St. Casimir et &'. Alban,

40.—Portneuf et Cap Santé.

47.-La Pointe aux Trembles et St. Augustin,

48.—St. UasileetSt. linymonJ,

'lit.—Ste. Catherine et Valcartier,

|50.—L'Ange-Gardien et le CIiàtcau-Kicher,

51.—Ste. .\nne et St. Joaehini,

!52.—La Petite Rivière et l.i Baie St. Paul,

53.— Les Eboulements et St. Ivénée,

•")1.— l.;i Malbaic. et Ste. Agnès,

iï.— St. Edouard et St. Malaohie de Frainpton^.jô. -Notre Dame de Latenière, et llébertvillo,

'!K.~Sr. George et St. Franeois de la Beauce, ^50.—Chicoutimi et Ste. Anne,

•JU.—LHinhton et Forsyth, (57.—St. Alphonse et St. Alexis de Bagot,

N. I>.—MM. les Curés de rilu aux-Cuiidivi?. ùv rik'-au.x-nux-Gnies, des^;

Ki-iirctiili*. df St. Hfniard. do Triiig, de I.crds do St. Mudosto, do St. Fôréul.

do St. Ih-haiii. do St. l''idèlo. ilc IWusc St. .loau. do Ivuborval ot du iao

loiuii-oouata dont les i)ari)isf.os no sont par- luoutiouuoi'-i daii* le taiiloau oi-desbut

[idurroiit voiiir à iii rotraito on lo;; roo'inimaudaiit aii.x soins do louiv ountVôiVh
voibiiiir.




